
la lettre
de votre Maire

 V I L L E  D ’ É P I N A Y - S U R - S E I N E  -  M A I  2 0 1 0  -  N °  8 2

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

V
ous avez sans doute remar-

qué depuis quelques jours la 

f loraison d’affiches rouges 

volontairement voyantes sur les 

panneaux d’affi chages municipaux. 

Elle fait suite à une « f loraison », 

beaucoup plus inquiétante, observée 

depuis trop longtemps dans notre 

commune : celle des poches de sta-

tionnement sauvage. Trottoirs, pas-

sages pour piétons, places réservées 

aux handicapés, milieu de chaussée… 

tout est bon pour se garer. 

Cette anarchie, qui pollue notre espace 

urbain, occasionne une gêne réelle 

pour les riverains, les piétons, les pa-

rents avec des poussettes… et pose des 

problèmes de sécurité, notamment 

aux abords des écoles aux heures d’en-

trée et de sortie des classes. Une situa-

tion proprement insupportable.

Quelques places ont certes été récem-

ment immobilisées ou supprimées 

dans le cadre des chantiers de réno-

vation urbaine. Je n’en disconviens 

pas. Pour autant, cela n’excuse pas 

tout. Je constate en effet une réelle 

montée en puissance de l’incivilité 

de certains.

Soucieux de la qualité de vie et de la 

sécurité des Spinassiens, nous avons 

donc décidé d’agir. Et de lancer une 

grande opération de sensibilisation : 

affichage, distribution massive de 

tracts, article dans le journal mu-

nicipal, information en réunions de 

quartier. Au-delà de ce printemps, 

plusieurs « piqûres de rappel » 

émailleront l’année : à la rentrée, 

près des établissements scolaires, 

lors de la journée nationale du handi-

cap… Personne ne pourra nier avoir 

été prévenu. Et ce, en prévision d’un 

renforcement de la verbalisation qui 

interviendra en septembre prochain. 

Une nouvelle phase de communica-

tion suivra dès l’automne 2010, si 

aucune amélioration n’est constatée.

Cette démarche volontaire répond 

à plusieurs objectifs : rappeler aux 

automobilistes les problèmes engen-

drés par le stationnement sauvage, 

les inviter à changer de comporte-

ment, à mieux respecter le code de 

la route et à partager l’espace public 

et les informer sur les solutions de 

stationnement alternatives.

D’aucuns trouveront peut-être mon 

propos dur et sans concession. Je 

l’assume totalement. Il est temps 

que cessent ces comportements in-

civiques et par trop répandus. Et ce, 

pour le bien-être de tous.

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Stationnement : 
les Spinassiens face 
à leurs responsabilités

Une gêne réelle 
pour les riverains.



À l’occasion de la réunion de quartier du 

centre-ville, le mardi 25 mai à 19 h 30, 

à l’espace Lumière, Hervé Chevreau, 

maire d’Épinay-sur-Seine, fera le point 

sur les projets de rénovation urbaine du 

cœur de ville. Tous les Spinassiens sont 

conviés à cette grande réunion publique 

au cours de laquelle seront présentés :

  les prochains travaux du Tram’y pré-

vus dès le mois de juin,

  le réaménagement des espaces pu-

blics du centre-ville,

  la démolition du centre commercial,

  et un point sur l’avancement des dif-

férents chantiers (médiathèque, Îlot 

Venelle-Dumas, Îlot Gendarmerie et 

Intégral).

L’occasion pour tous les habitants de bien 

appréhender les changements à venir.

En seconde partie, les préoccupations 

quotidiennes des habitants du centre-

ville seront abordées, lors d’échanges 

avec le maire et ses adjoints.

> Infos :
Mardi 25 mai, à 19 h 30 

Espace Lumière

la lettrede votre Maire

JOURNÉE DE 
LA PARENTALITÉ
La Maison des Parents 
organise le mercredi 26 mai, 
de 9 h 30 à 19 h 30, salle 
des mariages de l’Hôtel 
de Ville, la Journée de la 
parentalité sur le thème 
« Les relations parents/
enfants-adolescents ». 
Un rendez-vous ouvert à 
tous les parents et enfants.
Renseignements
Tél. : 01 49 71 42 64

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil 
municipal se tiendra 
le jeudi 27 mai, à 20 h 45, 
à l’Hôtel de Ville.

CONCOURS 
DE PÉTANQUE
La section pétanque du 
CSME organise un grand 
concours populaire ouvert 
aux Spinassiennes et 
Spinassiens le samedi 
29 mai, à partir de 14 h 30, au 
Parc Municipal des Sports.
Renseignements
Bernard Barbot
Tél. : 06 50 11 46 80
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RÉUNION PUBLIQUE

La rénovation urbaine
à l’honneur

Le 28 mai prochain, la « Fête des voi-

sins » célèbrera ses dix ans. Une occasion 

supplémentaire pour se réunir autour 

d’un apéritif convivial. Chaque année, 

à Épinay-sur-Seine, ce rendez-vous est 

un succès. Outre les quatre centres so-

cioculturels qui aident les Spinassiens 

dans l’organisation de cette soirée, no-

tamment en mettant du matériel à leur 

disposition, de nombreux particuliers 

se réunissent au pied de leur résidence, 

dans un hall, dans un pavillon… pour se 

rencontrer entre voisins.

> Infos :
Vendredi 28 mai à partir de 

19 h, dans toute la ville
Renseignez-vous auprès des CSC

 pour organiser un événement 
ou connaître les lieux 

de rendez-vous. Tél. : 01 49 71 79 81

Les voisins font la fête


